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Dix villages idylliques vous attendent (Absam, Baumkirchen, Fritzens, Gnadenwald, Mils, Thaur,
Tulfes, Volders, Wattenberg, Wattens) et avec Hall in Tirol, l‘une des plus belles villes historiques
d’Autriche. Nature et culture, tradition et modernité, charme urbain et calme de la campagne offrent
des extrêmes passionnants et des symbioses inattendues 365 jours par an. Faites votre choix personnel
d´une gamme si vaste !

Expériencez quelque chose de particulier chaque jour:
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dans la région Hall-Wattens au coeur du Tyrol dans les Alpes autrichiennes!



3

Les tarifs indiqués sont valables du 1er
mai au 31 octobre 2016.
Les visites guidées régulières sont en
allemand et en anglais. Pour des visites en
français et italien, une inscription à l’Office 
de Tourisme Hall-Wattens au
+43(0)5223/45544-0 est nécessaire la veille 
de la visite guidée au plus tard.

1   LUNDI
10h00: VISITE GUIDÉE  – Voyage au
Moyen Âge – À pied à travers les siècles
Découvrez avec notre guide des places 
charmantes, des ruelles étroites et 
tortueuses, des enseignes qui vous 
parlent ainsi que les curiosités les plus 
importantes de la plus grande vieille ville 

du Tyrol (notamment l’église paroissiale 
Saint-Nicolas, la chapelle Sainte-Made-
leine, l’hôtel de ville et la place Stiftsplatz). 
Coup de foudre garanti !
➜  Durée: env. 1 heure

11h30: VISITE GUIDÉE  – L’or blanc –
Au commencement était le sel
Le musée de la mine de sel de Hall, 
situé dans l’ancien palais princier de 
Ferdinand II, donne aux visiteurs une 
idée du travail des mineurs sous terre et 
les plonge dans l’âge d’or de l’histoire 
de l’exploitation du sel à Hall, vieille de 
700 ans. Visite guidée épatante pour les 
familles!
➜  Durée: env. 45 minutes 

➜   Rendez-vous: Office de Tourisme de 
Hall, Unterer Stadtplatz 19

➜  Tarif d´hôte visite guidée de la ville:  
EUR 5,00 par adulte,  
EUR 3,50 par enfant (6–15 ans)

➜  Tarif normal:  
EUR 6,00 par adulte,  
EUR 5,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Tarif d´hôte musée mine de sel:   
EUR 3,00 par adulte,  
EUR 2,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Tarif normal: 
EUR 5,00 par adulte,  
EUR 3,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Billet jumelé d´hôte:   
EUR 7,50 par adulte,  
EUR 5,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Billet jumelé normal:  
EUR 8,00 par adulte,  
EUR 7,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Sans réservation préalable!
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16h00: RANDONNÉE – À la découverte 
du parc naturel Karwendel avec un 
garde nature
Lors d’une agréable promenade, le ranger 
vous parlera de son travail en pleine nature 
et des tâches quotidiennes à effectuer dans 
la forêt et en montagne: la protection 
d’espèces animales et végétales menacées, 
l’éducation des groupes scolaires à l’envi-
ronnement ainsi que les excursions nature 
pour tous les âges. Avec un peu de chance, 
vous apercevrez à la jumelle quelques ani-
maux vivant dans les montagnes!
➜  Durée: env. 1,5 heures
➜  Rendez-vous: Parking Halltal, Absam
➜  Tarif hôte: gratuit
➜  Tarif normal: EUR 6,00 par personne
➜  Nombre de participants: 2 personnes 

avec carte d´hôte minimum,  
10 personnes maximum

➜  Inscription: jusqu’à lundi 12h00 à 
l’office de tourisme de Hall

➜  Tenue de sport conseillée (survêtement, 
chaussures de sport en cas de pluie)!  
La séance a lieu par tous les temps.

2  MARDI

8h00 : YOGA en plein air - Se lever tôt,  
la clef du bonheur! 
Respirer librement, amener le corps, l’âme 
et l’esprit à ne faire qu’un. Notre séance 
de yoga matinale combine mouvements, 
méditation et respiration, postures et 
séquences flow. Des asanas spécifiques 
favorisent la tonicité et l’étirement des 
muscles, apportant plus de souplesse et 
d’équilibre. Apprécions ensemble le calme 
et le silence en nous et vivons pleinement 
l’instant présent.
➜ Durée: env. 1 heure
➜  Rendez-vous: Office de Tourisme  

de Hall, Unterer Stadtplatz 19
➜ Tarif hôte: gratuit
➜ Tarif normal: EUR 5,00 par personne
➜  Nombre de participants: 2 personnes 

avec carte d´hôte minimum,  
10 personnes maximum

➜  Inscription: jusqu’à lundi 18h00 à  
l’office de tourisme de Hall

➜  Tenue de sport conseillée  
(survêtement, chaussures de sport  
en cas de pluie)!

Pour débutants et avancés – Le cours  
de yoga est adapté à la condition physique 
et au niveau de chacun!  
La séance a lieu par tous les temps.

10h30: PROMENADE – Des herbes 
aromatiques
pour le plaisir de vos sens Lors d’une 
agréable promenade, vous procédez à  
la cueillette de différentes herbes aroma-

tiques avec notre spécialiste de plantes 
aromatiques. Vous en ferez par la suite de 
la pâte à tartiner. Pour finir, il y aura une 
petite dégustation de cette pâte à tartiner 
exquise sur du pain fait maison, en plus de 
la limonade et des recettes.  
Un vrai délice!
➜ Durée : env. 2 heures
➜  Rendez-vous: Office de Tourisme  

de Tulfes, Schmalzgasse 27
➜ Tarif d´hôte: gratuit
➜ Tarif normal: EUR 5,00 par personne
➜ Nombre de participants: 2 personnes  
 avec carte d´hôte minimum,  
 10 personnes maximum
➜ Inscription: jusqu’à lundi à 18h00 à  
 l’Office de Tourisme de Hall

CONSEIL À FAIRE EN FAMILLE : LE
NOUVEAU PARCOURS AVENTURE «
PIEPMATZ À VÖGELSBERG
Marcher, découvrir, s’émerveiller, jouer en 
pleine nature… Voici ce que propose le par-
cours aventure « Piepmatz », un parcours à 
thème pour toute la famille. Douze étapes, 
situées le long de la piste de luge naturelle 
et ponctuées de jeux à thème, font revivre 
la légende de Vögelsberg, l’histoire des 
oiseaux joyeux « Piepmatz » et des géants. 
Pour petits et grands, jeunes et vieux.
➜ Longueur totale: env. 2 km
➜ Dénivelé: env. 300 m
➜  Durée (avec enfants, sans pause jeux): 

env. 1h30

3   MERCREDI-JOUR  
THÉMATIQUE

10h00: VISITE THÉMATIQUE –
C’est l’argent qui dirige le monde
Le sel et l’argent extraits dans la région 
ont marqué l’histoire du Tyrol du Nord 
pendant des siècles. Les sujets évoqués 
pendant cette visite thématique s’étendent 
de l’or blanc au premier taler du monde. 
Vous visitez l’ancien quartier de la Saline, le 
Musée de la Monnaie ainsi que la Tour de 
la Monnaie.
➜  Durée : env. 1,5 heures
➜  Rendez-vous: Office de Tourisme  

de Hall, Unterer Stadtplatz 19
➜  Tarif: EUR 10,00 par adulte,  

EUR 7,00 par enfant (6–15 ans)
➜  Sans réservation préalable!

19h00: VISITE THÉMATIQUE – Hall by
night – La culture est notre nature!
De l’artisanat et des corporations du 
Moyen Âge à l’artisanat d’art et aux artistes 
d’aujourd’hui à Hall – Noctambules et 
voyageurs d’affaires dans la région Hall-
Wattens, cette visite thématique est pour 
vous!
➜  Durée : env. 1 heure
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➜  Rendez-vous: Office de Tourisme de 
Hall, Unterer Stadtplatz 19

➜  Tarif: EUR 6,00 par adulte,  
EUR 3,50 par enfant (6–15 ans)

➜  Sans réservation préalable!

5   JEUDI 

10h00: VISITE GUIDÉE – Voyage au
Moyen Âge – À pied à travers les siècles
Découvrez avec notre guide des places 
charmantes, des ruelles étroites et 
tortueuses, des enseignes qui vous parlent 
ainsi que les curiosités les plus importantes 
de la plus grande vieille ville du Tyrol 
(notamment l’église paroissiale Saint-
Nicolas, la chapelle Sainte-Madeleine, 
l’hôtel de ville et la place  Stiftsplatz).  Coup 
de foudre garanti !
➜  Durée: env. 1 heure

11h30: VISITE GUIDÉE – L’or blanc –
Au commencement était le sel Le musée de la 
mine de sel de Hall, situé dans l’ancien palais 

princier de Ferdinand II, donne aux visiteurs 
une idée du travail des mineurs sous terre 
et les plonge dans l’âge d’or de l’histoire de 
l’exploitation du sel à Hall, vieille de 700 ans. 
Visite guidée épatante pour les familles!
➜  Durée : env. 45 minutes

➜  Rendez-vous: Office de Tourisme de 
Hall, Unterer Stadtplatz 19

➜  Tarif d´hôte visite guidée de la ville: 
EUR 5,00 par adulte,  
EUR 3,50 par enfant (6–15 ans)

➜  Tarif normal:  
EUR 6,00 par adulte,  
EUR 5,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Tarif d´hôte musée mine de sel:  
EUR 3,00 par adulte,  
EUR 2,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Tarif normal:  
EUR 5,00 par adulte,  
EUR 3,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Billet jumelé d´hôte: EUR 7,50 par 
adulte, EUR 5,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Billet jumelé normal:  
EUR 8,00 par adulte,  
EUR 7,00 par enfant (6–15 ans)

➜ Sans réservation préalable!

12h30: COURS DE CUISINE – Spécialités 
tyroliennes de chez PETRA
Sous l’œil expert de Petra, nous mijoterons 
de bons petits plats: différentes  spécialités 
tyroliennes préparées avec des produits du 
terroir. Selon la saison,  nous utiliserons 
des fruits et légumes de saison pour 
réaliser de délicieux plats sucrés et/ou salés. 
Dégustation incluse! Mmm, quel régal!
➜  Durée : 1,5 heures
➜  Rendez-vous: PETRAs KÜCHE,  

Salvatorgasse 5, Hall in Tirol
➜  Tarif d´hôte: gratuit
➜  Tarif normal: EUR 5,00 par personne
➜  Nombre de participants: 2 personnes 

avec carte d´hôte minimum,  
8 personnes maximum

➜  Inscription: jusqu’à mercredi à 18h00 à 
l’Office de Tourisme de Hall

NOUVEAUTÉ : Gagnez des cristaux en 
randonnant dans la région de Hall-Wattens!
À partir de cet été, vous pouvez gagner des 
cristaux en faisant des randonnées dans la 
région  de Hall-Wattens: le cristal de sel de 
la vallée de Halltal, le légendaire cristal de 
roche des Alpes  de Tux ou le cristal scin-
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tillant des Mondes du Cristal Swarovski. 
Lors de randonnées sélectionnées, vous 
plongerez dans l’univers mystérieux des 
cristaux de la région de Hall-Wattens. De 
nouvelles  bornes à tampons situées sur des 
sites naturels ou culturels remarquables 
marquent le point d’orgue de ces randon-
nées. En échange des tampons apposés 
lors des randonnées, vous obtiendrez les 
cristaux  correspondants en guise de sou-
venir à l’office de tourisme de Hall in Tirol. 
Vous trouverez la carte à  ampons et des 
informations supplémentaires sur la carte 
de randonnée gratuite.

6   VENDREDI

9h00: RANDONNÉE – Safari photo dans la 
vallée de Halltal
Muni de votre appareil photo profession-
nel ou de votre smartphone,  vous partirez 
en randonnée avec notre guide «nature 
watch» au cœur de  la nature préservée 
et sauvage du plus grand parc naturel 
d’Autriche. Le sel  y fut exploité pendant 
des siècles et marqua fortement l’histoire 
de la région.  Vous aurez l’occa sion d’ob-
server à la jumelle et de photographier 
des sujets  variés : paysages de montagne, 
faune et flore selon la saison. Souvenirs 
inoubliables garantis!
➜  Durée : env. 4 heures
➜  Rendez-vous: Parking Halltal, Absam
➜  Tarif d´hôte: gratuit
➜  Tarif normal: EUR 10,00 par personne
➜  Nombre de participants : 2 personnes 

avec carte d´hôte minimum,  
10 personnes maximum

➜  Inscription: jusqu’à jeudi à 18h00  
à l’Office de Tourisme de Hall

➜  Prévoir impérativement des chaussures 
de montagne, des vêtements imper-
méables et un casse-croûte (boissons !)

11h00: VISITE THÉMATIQUE –
Hall, la métropole de film tyrolienne!
Hall en tant que décor pour de nombreux 
films et téléfilms est à l’honneur pendant 
cette nouvelle visite thématique de l’office 
de tourisme Region Hall-Wattens. Hall par-
ticipe en effet à l’opération « Tirollywood » 
de la Tirol Werbung (Office de tourisme du 
Tyrol) et donne régulièrement un aperçu 
des tournages de la plus grande vieille ville 
du Tyrol à ses visiteurs. Hallywood tout 
simplement!
➜  Durée : 1,5 heures
➜  Rendez-vous: Office de Tourisme de 

Hall, Unterer Stadtplatz 19
➜  Tarif: EUR 6,00 par adulte,  

EUR 3,50 par enfant (6–15 ans)
➜  Sans réservation préalable!

7   SAMEDI

10h00: VISITE GUIDÉE – Voyage au
Moyen Âge – À pied à travers les siècles
Découvrez avec notre guide des places char-
mantes, des ruelles étroites et tortueuses, 
des enseignes qui vous parlent ainsi que les 
curiosités les plus importantes de la plus 
grande vieille ville du Tyrol (notamment 
l’église paroissiale Saint-Nicolas, la chapelle 
Sainte-Madeleine, l’hôtel de ville et la place 
Stiftsplatz). Coup de foudre garanti !
➜  Durée: env. 1 heure

11h30: VISITE GUIDÉE – L’or blanc –
Au commencement était le sel
Le musée de la mine de sel de Hall, situé 
dans l’ancien palais princier de Ferdinand 
II, donne aux visiteurs une idée du travail 
des mineurs sous terre et les plonge dans 
l’âge d’or de l’histoire de l’exploitation du 
sel à Hall, vieille de 700 ans. Visite guidée 
épatante pour les familles!
➜  Durée : env. 45 minutes

➜  Rendez-vous: Office de Tourisme  
de Hall, Unterer Stadtplatz 19

➜  Tarif d´hôte visite guidée de la ville: 
EUR 5,00 par adulte,  
EUR 3,50 par enfant (6–15 ans)

➜  Tarif normal:  
EUR 6,00 par adulte,  
EUR 5,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Tarif d´hôte musée mine de sel:  
EUR 3,00 par adulte,  
EUR 2,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Tarif normal:  
EUR 5,00 par adulte,  
EUR 3,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Billet jumelé d´hôte:  
EUR 7,50 par adulte,  
EUR 5,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Billet jumelé normal:  
EUR 8,00 par adulte,  
EUR 7,00 par enfant (6–15 ans)

➜  Sans réservation préalable!

SAMEDI de 9h00 à 13h00 MARCHÉ
FERMIER DE HALL IN TIROL
Le célèbre marché fermier hebdomadaire 
est très prisé et un lieu incontournable 
pour de nombreux habitants de la région 
ainsi que pour les touristes, les amateurs de 
cuisine saine ainsi que pour les amateurs de 
produits du terroir issus des exploitations 
agricoles familiales.

14h00: ACTIVITÉS LUDIQUES à la ferme
équestre Tiefenthaler – Une aventure inou-
bliable pour toute la famille !
«Tout le bonheur du monde se trouve 
sur le dos des chevaux»: C’est en suivant 
cette devise que les familles découvrent 
les joies de l’équitation à la ferme équestre 
Tiefenthaler. L’enseignement original 
associe des activités ludiques autour du 
cheval et une promenade à cheval ou même 
un voyage dans un monde des merveilles. 
Laissez courir votre imagination et passez 
quelques heures agréables dans la nature en 
jouant et en vous amusant avec vos enfants.
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➜  Durée: env. 1,5 heures
➜  Rendez-vous: ferme équestre 

(Pferdehof) Tiefenthaler, Mils
➜  Tarif d´hôte: gratuit
➜  Tarif normal: EUR 5,00 par personne
➜  Inscription: jusqu’à vendredi 

20h00 sous le numéro de téléphone 
+43(0)664/8625538

➜  Nombre de participants:  
2 personnes avec carte d´hôte mini-
mum, 8 personnes maximum

➜  Prévoir des vêtements de sports et des 
chaussures fermées!

16h00: ROUTE DU SCHNAPS AU TYROL
– Du fruit au schnaps 
Visite guidée d’une des distilleries de sch-
naps du Tyrol. Des distillateurs passionnés 
provenant de la région Hall-Wattens vous 
feront découvrir leur métier. La dégustation 
de cinq eaux-de-vie est incluse. À votre 
santé!
➜  Durée : ca. 1,5 Stunden
➜  Tarif: EUR 15,00 par personne
➜  Dates: www.hall-wattens.at/de/tiro-

ler-schnapsroute
➜  Nombre de participants: 2 personnes
➜  Inscription: jusqu’au vendredi à 17h00 

au plus tard à l’Office de tourisme de Hall

8   DIMANCHE –  
JOURNÉE AU  
RANDONNÉE OU A 
U MUSÉE

9h00: RANDONNÉE au sommet du 
Largoz - La vallée de Voldertal, un petit 
joyau du Tyrol! 
Le premier sommet de la crête située entre 
les vallées de Voldertal et Wattental offre une 
montée inoubliable aux randonneurs expé-
rimentés. Le chemin mène à travers la forêt 
jusqu’à l’alpage  Largozalm où les attend 
un rafraîchissement bien  mérité. Et après, 
encore une heure de marche pour  atteindre 
le sommet tant attendu. Bonne randonnée !
➜ Durée : env. 5 heures
➜  Rendez-vous : Parking Krepperhütte, 

Volderberg
➜ Tarif d´hôte : gratuit
➜ Tarif normal: EUR 10,00 par personne
➜  Nombre de participants :  

2 personnes avec carte d´hôte mini-
mum, 10 personnes maximum

➜  Inscription : jusqu’à samedi 18h00  
sous le numéro de téléphone  
+43 5223 45544 34

➜  Prévoir absolument des chaussures 
de montagne, des vêtements imper-
méables et un casse-croûte (boissons !)

➜  Par mauvais temps, l’Office de Tourisme 
Région Hall-Wattens vous propose une 
randonnée facile comme alternative.

JOURNÉE AUX MUSÉES DANS LA 
RÉGION HALL-WATTENS - La culture est 
notre nature
Partez à la découverte de la culture dans 
les musées de la région Hall-Wattens!

➜  Musée du Carnaval
«Matschgerermuseum» Absam
Stainerstraße 1, 6067 Absam
Tel. +43(0)660/73144356 (Fam. 
Prantner) Mai et juin, septembre à no-
vembre: Dimanche 10h00–12h00 et 
14h00–17h00, Entrée libre! 

➜ Musée communal Absam
Im alten Kirchenwirt
Walburga-Schindl-Straße 31, 
6067 Absam, Tel. +43(0)676/840532700
www.museumabsam.at
Vendredi 18h00–21h00, 
samedi et dimanche 14h00–18h00
Entrée libre!

➜ Musée de la Monnaie Hall
Burg Hasegg, 6060 Hall in Tirol
Tel. +43(0)5223/5855-520
www.muenze-hall.at
Mardi–dimanche 10h00–17h00

➜  Mondes du Cristal Swarovski Wattens
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens
Tel. +43(0)5224/51080
www.kristallwelten.swarovski.com
Tous les jours 8h30–19h30 
(dernière entrée 18.30h),
juillet et août 8h30 – 22h 
(dernière entrée 21h)

A NE PAS MANQUER–POUR
LES FAMILLES :
L’univers de découvertes «Kugelwald am 
Glungezer», un circuit de billes géantes 
en pin cembro unique au monde situé en 
pleine nature, vous invite à bouger, à vous 
amuser et à apprendre de manière créative 
dans une forêt restée intacte. Une ex-
périence inoubliable pour toute la famille! 
Infos sur Internet www.kugelwald.at

ZIRBENWEG
Le ticket circuit pour le chemin
des pins cimbres mène à travers un des plus 
grands peuplements de pins cimbres de 
l´Europe. 
Informations supérieures sous 
www.hall-wattens.at/de/zirbenweg.html

LOCATION DE VÉLOS BIKE BOX
Unterer Stadtplatz 10, 
Hall in Tirol,
Tel. +43(0)5223/55944 bzw.
Tel. +43(0)676/5112183
➜ Contact : Dragan Ciric
➜  Livraison gratuite dans la région 

Hall-Wattens
➜   Sous réserve de modifications du 

programme hebdomadaire!



➜  Vous en profiterez surement en vous réjouissant de prestations  
additionelles et de réductions.

AVEZ-VOUZ DÉJA MAINTENU VOTRE CARTE AUX 
TRÉSORS DE LA PART DE VOTRE LOGEMENT?  


